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Un projet cross-média pour améliorer l’accès
et la qualité de l’éducation en Afrique

CONTEXTE : En Afrique subsaharienne, 30 millions d’enfants ne vont toujours pas à l'école - la
plupart d'entre eux sont des filles - tandis que 28 millions d'élèves abandonnent l'école chaque
année dans cette même région. En outre, environ 38% de la population adulte (environ 153
millions de personnes) n'ont pas les connaissances ni les compétences nécessaires (lecture,
écriture, calcul ...) pour gérer leurs activités et faire face aux défis de la vie.
OBJECTIF : Le projet AFRICA+Education vise à Contribuer à l'amélioration de la couverture des
besoins éducatifs dans les zones urbaines et rurales ou semi urbaines grâce à la mise en œuvre
de méthodes et techniques d'enseignement et de formation pour l'éducation non formelle
innovante ainsi qu’à l'intégration des systèmes éducatifs en Afrique.
GROUPES CIBLES : Enfants et jeunes non scolarisés et déscolarisés, membres des associations
et organisations socioprofessionnelles et d’organisations de jeunesse ou de développement,
Enseignants/ facilitateurs de centres d’alphabétisation, Educateurs et encadreurs pédagogiques
THEMES TRAITES : Education à la vie et formation 'professionnalisante', alphabétisation,
développement de l'entreprenariat - Education à la santé - Education à la paix, à la citoyenneté (y
compris dignité humaine, droits de l'Homme et l'histoire africaine) - Education au développement
durable
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CONCEPT CROSS MEDIA : Un programme éducatif cross média est constitué d'un ensemble de
supports éducatifs complémentaires (séquence vidéo, radio, Web tv, tablettes, Androïd, ..)
conçus par des pédagogues et des experts techniques pour qu'ils interagissent ensemble afin
d'obtenir le meilleur impact possible auprès du plus grand nombre d'individus dans la
cible(enfants non scolarisés ou déscolarisés).
o

PLANNING : Le projet AFRICA+Education s'étend sur 5 ans et s'articule autour de 2 phases.
- PHASE 1 (2015 - 2016) : Mise en œuvre de la phase initiale dans 8 pays - Bénin, Burkina,
Sénégal, Tanzanie, Ethiopie, Cameroun,, Guinée Bissau et Congo – Mise en place d’une période de
test avec 2h de programmes/ semaine avec animateurs et focus groupes.
- PHASE 2 (2017 – 2020) : Extension à 20 pays minimum avec 1h/ jour (ouvrable) de
programmes éducatifs. Elaboration d’un système de mesure de l’impact.
o

ORGANISATION : Un Comité de Pilotage, présidé par le Président de la Commission de l’Union
Africaine et constitué de hautes personnalités représentants des partenaires* (public et privé)
du projet. Il définit les grandes orientations du projet, et de sa mise en œuvre. Il veille à la bonne
gestion des fonds mis à la disposition dudit projet. Le Comité Scientifique est mis en place par
le Comité de pilotage. Constitué d’experts de l’éducation et du développement,. Il valide les
contenus éducationnels du projet et veille à la mise en œuvre des contenus pédagogiques. Il est
appelé à valider les mesures d’impact et les rapports intermédiaires de mise en œuvre.
O

* AFD, BAD, CFI, UA, UE, UNESCO, AEAI et PEOPLE TV
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"Agissons pour que tous les jeunes africains, garçons
et filles, dans les villes comme dans les campagnes,
notamment ceux qui se trouvent exclus de l'école,
aient un accès au savoir. Nous veillerons pour ce faire
à mettre en place tous les moyens à notre disposition.
C'est l'ambition de notre projet AFRICA+Education”
Martial de Paul Ikounga
Commissaire de l’Union africaine en charge des Ressources Humaines, de la Science et de
la Technologie lors de la signature du protocole d’accord tripartite CUA, AEAI et People Tv

CONTACT projet africa+Education : Paul MPAYIMANA mpaypaul@gmail.com
Cell (Addis Abeba : +251 946 751 84 , Cell (Rwanda : + 250 782 780 043
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